
 

OFFRE D'EMPLOI 
Professeur des Ecoles 

Langue Coréenne 
Ecole Primaire 

  
         

         Séoul, le 22 juin 2021 

  

Le Lycée français de Séoul recherche pour l'année scolaire 2021-2022  

� un professeur d’école classes élémentaires en coréen pour l’école primaire.  

Le poste serait à pourvoir à partir du lundi 1er septembre 2021.  

Descriptif du poste 

L’enseignant dispensera l’enseignement de la langue et de la culture coréenne langue 
étrangère. L’enseignant assure les cours du Parcours linguistique PARLE (Parcours Adapté 
et Renforcé en Langue Etrangère). 

Il participera en partie aux concertations avec les équipes pédagogiques, aux conseils de 
maîtres, de cycle, et à certaines des rencontres pédagogiques dans le cadre de la 
didactique de cette discipline. 

Il devra également travailler en étroite collaboration avec ses collègues enseignants de 
langue coréenne pour planifier les enseignements et assurer la continuité pédagogique. 

Il participera à la mise en œuvre du projet d'établissement du Lycée français de Séoul, aussi 
bien dans son enseignement qu'à travers les actions menées par l'établissement. 

Type de contrat 

Vacations du 1er septembre 2021 au 6 juillet 2022. 

Temps de travail 

Entre 7 et 12 heures hebdomadaires selon la structure pédagogique et la répartition des 
services. 

Profil du candidat 

Le candidat doit avoir au minimum deux années d’expérience professionnelle de professeur 
en milieu scolaire. Une certification ou un diplôme d'enseignant est souhaitée. 
Priorité sera donnée aux candidats ayant une maîtrise de la langue française de niveau 
B1 ( CECRL). 
 
 
IMPORTANT : les services de l’immigration coréens ne délivrant plus de visa jusqu’à nouvel 
ordre, priorité sera donnée aux candidats d’ores et déjà détenteurs d’un visa permettant de 
travailler en Corée (F2, F4, F5, F6 ; F3 ou E7 à transformer). 
 
Date limite du dépôt des candidatures :  20 août 2021 
 



 

Le dossier doit contenir : 
◻ Un curriculum vitae 
◻ Une lettre de motivation 
◻ Copie du passeport et de la carte de résident pour les candidats installés en Corée 
◻ Tous les documents pouvant appuyer la candidature. 
 
En cas de recrutement, le candidat devra produire un extrait du casier judiciaire, un diplôme 
reconnu de niveau minimum Bac+3 ou équivalent et l'ensemble des documents attestant 
d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. 
 
Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures à recrutement@lfseoul.org 

 

 

 The French School of Seoul is recruiting for the 2021-2022 school year 

� a school teacher in Koreanl language and korean culture at the Primary school   
(elementary classes). 

 The position would be available starting Monday, September 1, 2021. 

Job description 

The teacher will provide Korean language instruction as a foreign language  for elementary 
classes. 

The teacher will teach the PARLE (Parcours Adapté et Renforcé en Langue Etrangère) 
linguistic program. 

He/she will participate in consultations with the primary korean teachers, in the teacher's 
council, in the cycle council, and in some of the meetings with the language teachers to have 
a reflection on the didactics of the subject. 

He/she will also work closely with his/her korean language teachers colleagues to ensure the 
planification, continuity and fluidity of teaching. 

He/she will participate in the implementation of the Lycée Français de Séoul's school project, 
both in its teaching and through the actions carried out by the school. 

 

Type of contract 

 Shifts from September 1st 2021  to July 6 2022 

 

Working hours 

Between 7 and 12 hours per week depending on the educational structure and the 
distribution of services. 

 

mailto:recrutement@lfseoul.org


 

Profile of the candidate 

The candidate must have at least two years of professional experience as a teacher in a 
school environment. A teaching certificate or diploma is preferred. 

Priority will be given to candidates with a mastery of the French language at level B1 
(CEFR). 

  

 

Application deadline: August 20, 2021 

The application must contain: 

● A resume 
● A letter of motivation 
● Copy of passport and resident card for candidates living in Korea 
● All documents that may support the application. 

In case of recruitment, the candidate will have to produce an extract of the criminal record, a 
diploma recognized as a minimum of 3 years of higher education or equivalent and all the 
documents proving a professional experience of at least two years. 

 

Please send your applications to recrutement@lfseoul.org 
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